
Rapport annuel 2019 du Président VRV 
 
 
A nouveau en 2019, confrontés aux effets de l’évolution du climat, les responsables du « Verein 
Pferderennen auf Schnee Arosa » n’ont pas pu organiser les courses sur le Lac d’Arosa. Face à 
cette nouvelle déception, le comité d’organisation a décidé de renoncer définitivement à la tentative 
chaque année, de mettre sur pied une manifestation traditionnelle qui aura marqué l’histoire des 
courses depuis 1911. 
 
L’année 2019 s’est donc déroulée comme prévu sur le Lac gelé de St Moritz, ainsi qu’au cours de 14 
journées sur les hippodromes en Suisse allemande, de 47 manifestations à Avenches et dans le 
cadre d’une journée du Marché Concours de Saignelégier. 
 
Au total, 368 courses, (396 en 2018), dont 161 de galop (172) et 207 de trot (224) ont été mises sur 
pied. Le recul du nombre d’épreuves s’explique notamment par la diminution des chevaux inscrits 
dans les registres du Galop et du Trot, traduisant notre difficulté à renouveler le cercle de nos 
propriétaires. Ce phénomène est observé également dans certains pays européens qui bénéficient 
cependant encore d’un cheptel important. Le comité de la Fédération suisse des courses invite les 
responsables du Trot et du Galop à participer à la réflexion pour prendre les mesures susceptibles 
de redonner un élan à notre sport. 
 
Le déroulement des courses a permis de constater que les efforts permanents et importants 
consentis par les hippodromes depuis plusieurs années pour la sécurité des chevaux, jockeys et 
drivers, garantissent un spectacle de qualité et une équité sur le plan sportif appréciée du public et 
des parieurs. 
 
Les courses Premium à Avenches ont subi le contre-coup de la réorganisation et des décisions du 
PMU français. En effet, les courses étrangères Premium offertes dans le cadre de la nouvelle 
stratégie du PMU ont été diffusées dans des tranches horaires défavorables, soit à partir de 
11 heures, souvent en semaine, et par groupe de 3 ou 4 courses. Ne bénéficiant pas d’un éclairage 
sur l’hippodrome d’Avenches, la Suisse n’a pas pu bénéficier des épreuves semi-nocturnes, 
généralement beaucoup plus suivies par les parieurs. Un horaire défavorable et un recul des effectifs 
ont conduit à ce que 106 courses Premium sur 195, soit 54 % (51,7 % des 234 courses Premium en 
2018) présentent aux parieurs un effectif au départ inférieur à 10 partants, pénalisant fortement nos 
résultats. Pour 2020, des corrections ont été apportées, ce qui devrait améliorer la situation pour 
tous.  
 
Sur le plan financier, tous les hippodromes sont confrontés à la difficulté de renouveler et de 
développer leurs relations avec les sponsors. Malgré l’apport financier de plus de CHF 200'000.- 
provenant du PMU en Suisse allemande, les situations financières de nos hippodromes restent 
fragiles. De plus, malgré une organisation et un engagement sans faille de nombreuses personnes 
sur les hippodromes pour accueillir le public dans une ambiance de tradition et festive, force est de 
constater que la pérennité de nos manifestations n’est pas assurée à moyen terme.  
 
Le chiffre d’affaires du PMH (Pari Mutuel Hippodrome) sur les hippodromes suisse alémaniques s’est 
élevé à CHF 1'209'329.-, soit en moyenne à CHF 71'137.- par journée de courses, en progression de 
2.1 % par rapport à 2018. La marge brute globale du PMH pour les hippodromes atteint environ 
CHF 386'000.-, ce qui représente un poste de revenus important pour chaque hippodrome. 
 
En 2020, le programme comprendra une journée supplémentaire à Zürich et une journée en moins à 
Frauenfeld. Trois journées à St Moritz maintiendront la tradition des courses sur la neige et 14 
journées en Suisse allemande seront disputées à Aarau, Zürich, Frauenfeld, Fehraltorf et Maienfeld. 
Avenches présentera un programme réparti sur 48 journées dont 20 dimanches.  
 
Au total, ce sont 339 courses, dont 192 courses de trot et 147 courses de galop, qui seront ainsi 
offertes tout au long de la saison, ce qui représente une baisse de l’activité de l’ordre de 9 %. 
 
 



 
Enfin, en ce qui concerne le résultat financier de notre Association, l’exercice 2019 dégage un 
bénéfice de 6'444.74, qui, reporté à nouveau, permet de constater au bilan une fortune au 
31.12.2019 de CHF 10'281.17. 
 
Au terme du présent rapport, j’adresse mes remerciements aux Présidents de nos hippodromes ainsi 
qu’à tous leurs collaborateurs pour leur immense et précieux travail, ainsi que pour leur dévouement 
à la cause de notre sport. 
 
A toutes et à tous, je souhaite santé et succès pour l’année 2020. 
 
 
Avenches, le 31 janvier 2020 
 
Votre Président, Jean-Pierre Kratzer 


